PRODUCTION INDÉPENDANTE ARTISANALE
GUIDE

POUR LE CONTRAT-TYPE SARTEC

POURQUOI UN CONTRAT-TYPE SARTEC POUR LA PRODUCTION
INDÉPENDANTE ARTISANALE ?
Depuis plusieurs années, des auteurs et des producteurs demandent à signer un contrat
« SARTEC » pour des productions dites artisanales ou indépendantes qui ne sont pas
régies par nos ententes collectives.
Il y a près de deux ans, la SARTEC a mis sur pied un comité de travail composé de
Mario Bolduc, Marie Cadieux et Valérie Dandurand assisté de Me Daniel Payette pour
élaborer un contrat-type lequel reprend l’essentiel des conditions déjà prévues à nos
ententes collectives ainsi que des dispositions particulières à ce genre de production.

LES PRODUCTIONS VISÉES PAR LE CONTRAT-TYPE SARTEC
Le contrat-type SARTEC ne s’applique qu’à la production indépendante artisanale.
Aux fins d’application des ententes collectives SARTEC/AQPM, une œuvre
cinématographique se qualifie comme artisanale si elle correspond à l’usage
reconnu dans l’industrie cinématographique québécoise.
La SARTEC précise que le film artisanal a généralement un budget modeste et que
son financement est habituellement complété par de subventions et/ou des différés,
et ne comporte pas, avant le premier jour de tournage, de licence de télédiffusion.
Le contrat-type ne s’applique pas à une production visée par une de nos ententes
collectives existantes, celles avec :
L’Association des producteurs de film et de télévision - AQPM (section
télévision) et (section cinéma)
La Société Radio-Canada
Le Groupe TVA
L’Office national du film
Télé-Québec
TVOntario
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LES FORMULAIRES DISPONIBLES
Le contrat-type SARTEC prévoit l’ensemble des modalités pour retenir les services
professionnels de l’auteur et/ou acquérir les droits nécessaires sur son texte destiné
à la production. Il comporte trois sections distinctes :
le contrat-type pour une œuvre cinématographique de fiction (court, moyen,
long métrage) ;
le contrat-type pour une œuvre cinématographique documentaire (court,
moyen, long métrage) ;
le contrat-type pour la recherche destinée à une œuvre cinématographique
documentaire.
Au contrat-type s’ajoute le contrat d’option qui, lors des démarches de financement
de la production, octroie au producteur, pour un temps limité, l’exclusivité sur le texte
de l’auteur. Le contrat d’option peut être signé seul ou être accompagné du contrattype ;
Aux fins d’application du contrat-type s’ajoutent les annexes et formulaires
suivants :

la Lettre d’entente sur une rémunération différée qui peut être
jointe au contrat-type (voir la section particulière à ce sujet) ;
la Déclaration relative aux faits et personnes réels qui peut être
jointe au contrat-type ;
un Acte de rétrocession permettant la rétrocession des droits à
l’auteur lorsque le contrat-type le prévoit ;
un Acte d’assomption permettant le transfert du contrat d’écriture à
un autre producteur ;
un Formulaire de remises SARTEC ;
un exemple de Sommaire du budget de production certifié ;
un Formulaire de calcul du cachet de production ;
un Rapport de redevances.

Guide pour le contrat-type SARTEC

page 2

PRODUCTION INDÉPENDANTE ARTISANALE

LES MODALITÉS ENTOURANT LE CONTRAT-TYPE SARTEC
COMPLÉTER LES CONTRATS ET ANNEXES
Chaque contrat et annexe prévoit des sections que vous devez remplir pour
personnaliser et préciser la nature de votre entente.
Lorsqu’il y a lieu, ces sections prévoient des cachets et des redevances minimales
que vous devez respecter.
En signant le contrat-type, le producteur reconnaît que la SARTEC détient un mandat
de l’auteur aux fins de l’interprétation et de l’application du contrat et qu’elle peut exercer
tout recours de l’auteur en conformité avec les dispositions du contrat-type.
SIGNATURE
Tous les contrats et annexes doivent être signés en trois exemplaires, un pour l’auteur,
un pour le producteur et un pour la SARTEC.
Le producteur doit faire parvenir une copie des contrats et annexes signés à la
SARTEC au plus tard le 15 du mois qui suit la signature à l’adresse suivante :
SARTEC
1229 rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y6
PAIEMENT DU CACHET D’ÉCRITURE
•

Le producteur doit verser le cachet d’écriture à l’auteur selon les modalités prévues
au chapitre 10 du contrat-type, après avoir effectué les retenues suivantes :
lorsqu’il s’agit d’un auteur membre SARTEC : 2,5 % pour la caisse de sécurité et
2,5 % à titre de cotisation professionnelle ;
lorsqu’il s’agit d’un auteur non-membre SARTEC : 5 % à titre de cotisation
syndicale.

•

Au cachet d’écriture brut (sans les retenues), le producteur doit ajouter la TPS et la
TVQ lorsque l’auteur y est assujetti.
(N.B. LA TPS ET LA TVQ DOIVENT TENIR COMPTE NON SEULEMENT DU CACHET D’ÉCRITURE BRUT,
MAIS AUSSI DE LA CONTRIBUTION DE 8,5 % DU PRODUCTEUR.)

•

Le producteur fait parvenir un Formulaire de remises à la SARTEC le 21e jour
suivant la fin du mois où a été effectué un paiement (art. 9.09). À ce formulaire, il est
joint un chèque représentant :
a. les retenues effectuées par le producteur sur le cachet d’écriture (art. 9.07, 9.08)
b. la contribution de 8,5 % du producteur calculée en fonction du cachet de l’auteur
(que l’auteur soit membre ou non de la SARTEC) (art. 9.05).

Guide pour le contrat-type SARTEC
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PAIEMENT DU CACHET DE PRODUCTION
Au premier jour de tournage :
Le producteur fait parvenir à la SARTEC une copie du Sommaire du budget de
production certifié (art. 9.03).
Le producteur fait le calcul du cachet de production à verser à l’aide du Formulaire
de calcul du cachet de production.
S’il y a lieu, le cachet de production est versé par le producteur à la SARTEC
(art.10.02, 10.08). À ce cachet s’ajoute :
la TPS et la TVQ lorsque l’auteur y est assujetti ;
la contribution du producteur de 8,5 % du cachet de production (art. 9.05) ;
La SARTEC verse alors le cachet, la TPS et la TVQ à l’auteur. Elle administre
les contributions et retenues prévues au contrat-type.
PAIEMENT DES REDEVANCES
Lorsqu’une transaction donne ouverture au paiement de redevances, le producteur
doit soumettre à la SARTEC un Rapport de redevances dans les 45 jours suivant le
30 juin et le 31 décembre de chaque année. Ce rapport indique entre autres, le
montant de la transaction, les déductions et les redevances dues à l’auteur (art.
10.09).
Les redevances sont versées par le producteur à la SARTEC (art. 11.04). À ces
redevances s’ajoutent la TPS et la TVQ lorsque l’auteur y est assujetti (art. 9.01).
La SARTEC verse les redevances, la TPS et la TVQ à l’auteur. Elle administre les
retenues à l’entente collective (art. 9.28).
LETTRE D’ENTENTE SUR UNE RÉMUNÉRATION DIFFÉRÉE
Cette lettre d’entente doit être annexée au contrat-type lorsque le producteur et l’auteur
conviennent de différer une partie des cachets et avantages sociaux de ce dernier.
Pour se prévaloir de ces dispositions, le producteur doit toutefois respecter les
conditions prévues à la lettre d’entente notamment :
•

communiquer par écrit à l’auteur le budget et la structure financière pour le
développement ou pour la production avant la signature de la lettre d’entente.

•

une fois la production terminée, fournir à l’auteur un rapport de coûts final détaillé de
la production.

•

obtenir l’accord des autres participants à la production et, le cas échéant, des
associations concernées afin de différer une partie de leur rémunération à un
pourcentage équivalent ou supérieur à celui consenti par l’auteur.

•

Pour tous revenus, s’engager à verser les sommes dues à l’auteur et à la SARTEC
en proportion des sommes versées aux autres participants à la production ayant
différé leur rémunération.

Guide pour le contrat-type SARTEC
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RÉCAPITULATIF POUR LE PRODUCTEUR

1. Signer les contrats en trois (3) copies, une pour l’auteur, une pour le
producteur et une pour la SARTEC que le producteur doit envoyer ;
2. Lors de l’écriture et/ou de la signature du contrat, payer le cachet
d’écriture à l’auteur et envoyer à la SARTEC les prélèvements et
contributions correspondant avec le Formulaire de remises
SARTEC ;
3. Au premier jour de tournage, calculer le cachet de production,
envoyer à la SARTEC le Sommaire du budget de production
certifié et s’il y a lieu du cachet de production ainsi que les
prélèvements et contributions correspondants avec le Formulaire de
remises SARTEC ;
4. Si l’exploitation de la production génère des recettes brutes, envoyer
le Rapport de redevances à la SARTEC accompagné des montants
dus.

Information : Angelica Carrero, conseillère en relations de travail
tél. : 514 526-9196
@ : acarrero@sartec.qc.ca

Guide pour le contrat-type SARTEC

page 5

CONTRAT-TYPE

SARTEC

PRODUCTION INDÉPENDANTE ARTISANALE

Page 1

POUR L'ÉCRITURE DU SCÉNARIO D'UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE FICTION
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s'il y a lieu)
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
No membre SARTEC

Téléphone

No assurance sociale

No TPS
No TVQ

appelé l' « auteur »
ET
Dénomination de l'entreprise
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
Représentée par : Nom

Téléphone

Dûment autorisé et ayant
pour fonction : Titre :
appelé le « producteur »
ATTENDU QUE

le producteur souhaite produire une oeuvre cinématographique, appelée ci-après « la production »,
possédant les caractéristiques suivantes :

Titre provisoire de l'oeuvre :
Durée prévue :

Format et support d'enregistrement :
Si, adaptation d'une oeuvre antérieure,
titre de l'oeuvre antérieure :
Autres auteurs - si oui, noms :
Personne habiletée à accepter
les textes :
ATTENDU QUE

la production constitue une production indépendante artisanale qui n'entre pas dans un champ
d'activité pour lequel une association de producteurs est reconnue et qui est exclue des champs
d'application des accords-cadres ou des ententes collectives avec des associations de producteurs ou
des producteurs auxquels la SARTEC est partie ;

ATTENDU QUE

le producteur souhaite retenir les services professionnels artistiques de l'auteur aux fins de l'écriture
de texte(s) pour la production et acquérir les droits nécessaires ;

ATTENDU QUE

le producteur et l'auteur désirent signer le contrat-type SARTEC et en respecter les conditions dans
son intégralité.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
OBLIGATIONS PRINCIPALES
1.1

Le présent contrat-type SARTEC s'applique à l'auteur dont les services professionnels artistiques sont retenus
par le producteur ou à l'auteur de qui le producteur acquiert les droits nécessaires sur tout texte pour la
production selon les modalités prévues au présent contrat.

1.2

L'auteur consent au producteur une licence sur le ou les textes l'autorisant à produire l'oeuvre sous forme
cinématographique, à la reproduire et à la représenter enpublic selon les modalités prévues au présent contrat.

1.3

Pour ses services professionnels d'auteur et pour l'exploitation de la licence consentie, le producteur verse à
l'auteur les cachets et les redevances qui suivent selon les modalités prévues au présent contrat.
COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

PRODUCTION INDÉPENDANTE ARTISANALE
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OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE FICTION

Mode de rémunération

1.3.1 Cachet d'écriture
a) Pour le scénario

b) Autres textes

1.3.2 Cachet de production

(Minima)

(répartis en proportion si plusieurs auteurs) Cachet négocié ou pourcentage
selon le cas

Long métrage (plus de 60 min.) : 46 000 $

$

Moyen métrage (plus de 30 à 60 min.) : 20 000 $

$

Court métrage (16 à 30 min.) : 7 000 $

$

Court métrage (moins de 16 min.) : 3 500 $

$

Narration de long métrage : 1 278 $

$

Paroles de chanson : 640 $

$

Narration de court et moyen métrage, texte de
présentation, retouches, réécriture : de gré à gré

$

%

4 % des sections B et C du budget de production certifié

N.B. . Il n'y a pas de cachet de production pour la narration, le texte de présentation, les retouches et la réécriture.

1.3.3 Redevances

6 % de la part producteur

%

N.B. Il n'y a pas de redevances pour la narration, le texte de présentation, les retouches et la réécriture.

1.4 L'auteur livre au producteur les diverses versions du scénario ou des textes selon le calendrier prévisionnel suivant :
Étape d'écriture (s'il y a lieu)

Date de remise

Modalités de paiement

Synopsis
Scène à scène ou traitement
1ère version dialoguée
2ème version dialoguée
Version finale
Écriture d'un autre texte :
Lieu de livraison :
1.5 Le producteur porte au générique et utilise dans la promotion et la publicité la mention suivante relative à l'apport créatif
de l'auteur à la production :
Mention :

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aucune disposition particulière ne peut constituer une condition moins avantageuse pour l'auteur que les dispositions du
contrat-type SARTEC joint, sous peine de nullité à la demande de l'auteur.
Les dispositions du contrat-type SARTEC font partie intégrante du présent contrat.
En foi de quoi, les parties ont signé à

le

200

Nom de l'auteur (en lettres moulées)

Nom du producteur (en lettres moulées)

Signature de l'auteur

Signature du producteur
COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

CONTRAT-TYPE

SARTEC
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POUR L'ÉCRITURE DU SCÉNARIO D'UNE OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s'il y a lieu)
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
No membre SARTEC

Téléphone

No assurance sociale

No TPS
No TVQ

appelé l' « auteur »
ET
Dénomination de l'entreprise
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
Représentée par : Nom

Téléphone

Dûment autorisé et ayant
pour fonction : Titre :
appelé le « producteur »
ATTENDU QUE

le producteur souhaite produire une oeuvre cinématographique, appelée ci-après « la production »,
possédant les caractéristiques suivantes :

Titre provisoire de l'oeuvre :
Durée prévue :

Format et support d'enregistrement :
Si, adaptation d'une oeuvre antérieure,
titre de l'oeuvre antérieure :
Autres auteurs - si oui, noms :
Personne habiletée à accepter
les textes :
ATTENDU QUE

la production constitue une production indépendante artisanale qui n'entre pas dans un champ
d'activité pour lequel une association de producteurs est reconnue et qui est exclue des champs
d'application des accords-cadres ou des ententes collectives avec des associations de producteurs ou
des producteurs auxquels la SARTEC est partie ;

ATTENDU QUE

le producteur souhaite retenir les services professionnels artistiques de l'auteur aux fins de l'écriture
de texte(s) pour la production et acquérir les droits nécessaires ;

ATTENDU QUE

le producteur et l'auteur désirent signer le contrat-type SARTEC et en respecter les conditions dans
son intégralité.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
OBLIGATIONS PRINCIPALES
1.1

Le présent contrat-type SARTEC s'applique à l'auteur dont les services professionnels artistiques sont retenus
par le producteur ou à l'auteur de qui le producteur acquiert les droits nécessaires sur tout texte pour la
production selon les modalités prévues au présent contrat.

1.2

L'auteur consent au producteur une licence sur le ou les textes l'autorisant à produire l'oeuvre sous forme
cinématographique, à la reproduire et à la représenter enpublic selon les modalités prévues au présent contrat.

1.3

Pour ses services professionnels d'auteur et pour l'exploitation de la licence consentie, le producteur verse à
l'auteur les cachets et les redevances qui suivent selon les modalités prévues au présent contrat.
COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

CONTRAT-TYPE SARTEC
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OEUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE

Mode de rémunération

1.3.1 Cachet d'écriture
a) Pour le scénario

b) Autres textes

1.3.2 Cachet de production

(Minima)

(répartis en proportion si plusieurs auteurs) Cachet négocié ou pourcentage
selon le cas

Long métrage(plus de 60 min.) : 25 000 $

$

Moyen métrage (plus de 30 à 60 min.) : 10 000 $

$

Court métrage (16 à 30 min.) : 4 000 $

$

Court métrage (moins de 16 min.) : 2 000 $

$

Paroles de chanson : 640 $

$

Commentaire : 40 % du cachet du scénario

$

Texte de présentation, retouches, réécriture : de gré à gré

$
%

4 % des sections B et C du budget de production certifié

N.B. Il n'y a pas de cachet de production pour le texte de présentation, les retouches et la réécriture. .

1.3.3 Redevances

%

6 % de la part producteur

N.B. Il n'y a pas de redevances pour le texte de présentation et les retouches.

1.4 L'auteur livre au producteur les diverses versions du scénario ou des textes selon le calendrier prévisionnel suivant :
Étape d'écriture (s'il y a lieu)

Date de remise

Modalités de paiement

Synopsis
Suite séquentielle
Version finale
Écriture d'un autre texte :
Lieu de livraison :
1.5 Le producteur porte au générique et utilise dans la promotion et la publicité la mention suivante relative à l'apport créatif
de l'auteur à la production :
Mention :

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aucune disposition particulière ne peut constituer une condition moins avantageuse pour l'auteur que les dispositions du
contrat-type SARTEC joint, sous peine de nullité à la demande de l'auteur.
Les dispositions du contrat-type SARTEC font partie intégrante du présent contrat.

En foi de quoi, les parties ont signé à

200

le

Nom de l'auteur (en lettres moulées)

Nom du producteur (en lettres moulées)

Signature de l'auteur

Signature du producteur

COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

CONTRAT-TYPE

SARTEC
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POUR LA RECHERCHE DESTINÉE À UNE ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s'il y a lieu)
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
No membre SARTEC

Téléphone

No assurance sociale

No TPS
No TVQ

appelé l' « auteur »
ET
Dénomination de l'entreprise
Adresse - No civique et rue
Code postal

Ville et État
Représentée par : Nom

Téléphone

Dûment autorisé et ayant
pour fonction : Titre :
appelé le « producteur »

ATTENDU QUE

le producteur souhaite produire une oeuvre cinématographique, appelée ci-après « la production »,
possédant les caractéristiques suivantes :

Titre provisoire de l'oeuvre :
Durée prévue :

Format et support d'enregistrement :
Auteur du scénario :

ATTENDU QUE

la production constitue une production indépendante artisanale qui n'entre pas dans un champ
d'activité pour lequel une association de producteurs est reconnue et qui est exclue des champs
d'application des accords-cadres ou des ententes collectives avec des associations de producteurs
ou des producteurs auxquels la SARTEC est partie ;

ATTENDU QUE

lle producteur souhaite retenir les services professionnels artistiques de l'auteur aux fins de la
recherche pour la production d'une œuvre cinématographique documentaire ;

ATTENDU QUE

le producteur et l'auteur désirent signer le contrat-type SARTEC et en respecter les conditions dans
son intégralité.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
OBLIGATIONS PRINCIPALES
1.1

Le producteur retient les services professionnels artistiques de l'auteur, qui est un entrepreneur indépendant,
pour effectuer la recherche destinée à la production d'une œuvre cinématographique documentaire selon les
modalités prévues au présent contrat.

1.2

Le producteur acquiert les droits lui permettant d'utiliser, aux fins de la production, le résultat du travail de
recherche selon les modalités prévues au présent contrat.

1.3

En contrepartie de ses services professionnels d'auteur et de la licence consentie, le producteur verse à l'auteur
les cachets selon les modalités prévues au présent contrat.
COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

CONTRAT-TYPE SARTEC
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RECHERCHE

Mode de rémunération

Cachet négocié ou pourcentage selon le cas

Cachet de recherche

%

$

Frais de recherche remboursables par le producteur

Modalités de paiement

1.4 S'il y a lieu, l'auteur livre au producteur un rapport de recherche le :
1.5

Le producteur porte au générique et utilise dans la promotion et la publicité la mention suivante relative au travail de
recherche pour la production :

Mention :

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Aucune disposition particulière ne peut constituer une condition moins avantageuse pour l'auteur que les dispositions du
contrat-type SARTEC joint, sous peine de nullité à la demande de l'auteur.
Les dispositions du contrat-type SARTEC font partie intégrante du présent contrat.

En foi de quoi, les parties ont signé à

le

200

Nom de l'auteur (en lettres moulées)

Nom du producteur (en lettres moulées)

Signature de l'auteur

Signature du producteur

COPIES : AUTEUR, PRODUCTEUR, SARTEC

CONTRAT-TYPE SARTEC
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CONTRAT D’OPTION
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s’il y a lieu)
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
N°membre SARTEC
N° TPS

Téléphone
N° assurance sociale
N° TVQ

appelé l’ « auteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé le « producteur »

Titre provisoire de l’œuvre :
Texte faisant l’objet de l’option (texte de présentation, scénario ou étape du scénario) :
Nature de l’œuvre – fiction, documentaire ou autre :

Durée prévue :

Si, adaptation d’une œuvre antérieure, titre de l’œuvre antérieure :
Autres auteurs – si oui, noms :

1.

Le contrat d'option est une entente écrite par laquelle l’auteur donne au producteur la possibilité d'acquérir une licence
sur le ou les texte(s) faisant l'objet de l'option. L'option est exclusive et irrévocable.

2.

L’option est d’une durée de
mois (pour un maximum de 12 mois). Elle est au coût de
Le montant de l’option doit être versé à l’auteur dans les dix (10) jours qui suivent la signature du présent contrat. Le
montant de cette option est déductible du cachet d’écriture prévu au contrat-type SARTEC.

3.

L’option peut être renouvelable pour une durée de

mois (pour un maximum de 6 mois). Le montant de ce

renouvellement est au coût de

et il doit être versé à l’auteur au plus tard le premier jour

.

marquant le début de la période de renouvellement. Le montant de ce renouvellement n’est pas déductible du cachet d’écriture
prévu au contrat-type SARTEC.
4.

Le contrat d'option est conditionnel au parfait paiement par le producteur du prix de l'option et, le cas échéant de son
renouvellement. En cas de retard excédant trente (30) jours dans le versement du cachet de l’option et de son
renouvellement, l’option est alors annulée automatiquement.

5.

Aucun renouvellement de l'option n’est automatique, le producteur devant démontrer à la satisfaction de l'auteur qu'il
poursuit des démarches pour intéresser un diffuseur ou un distributeur à l’œuvre, ou pour obtenir d'organismes privés ou
publics le financement nécessaire au développement du projet de l'auteur ou à sa production. À la demande de l'auteur,
le producteur fournit des pièces justificatives à cet effet.

6.

Un contrat d'écriture ou de licence, conforme aux dispositions du contrat-type SARTEC, dûment signé par
l'auteur et le producteur, peut être joint au contrat d'option pour prendre effet, le cas échéant, lors de la
levée d'option.
Contrat d’écriture en annexe :

oui

non

7.

Si un contrat conforme au contrat-type SARTEC a été joint au contrat d’option, le producteur signifie par écrit à
l'auteur, en tout temps mais au plus tard dix (10) jours avant l'échéance de l'option, ou de son renouvellement le cas
échéant, sa volonté de lever l'option et, dès lors, le contrat prend effet sur réception par l’auteur de cet avis.

8.

Si aucun contrat conforme au contrat-type SARTEC n'accompagne le contrat d'option, le producteur doit, pour lever
l'option, signer avec l’auteur un tel contrat conforme au contrat-type SARTEC avant l'échéance de l'option.
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9.

Si l'option n'est pas levée, l'auteur peut disposer à sa guise du ou des textes ayant fait l’objet de l’option, après son
échéance, sans avis au producteur ni autre délai, et conserver toutes les sommes reçues.

10.

Le présent contrat d’option est signé en trois (3) exemplaires originaux. L’auteur et le producteur en conservent chacun
un et le troisième est adressé sans délai à la SARTEC.

En foi de quoi, les parties ont signé à

le

200

Nom de l’auteur (en lettres moulées)

Nom du producteur (en lettres moulées)

Signature de l’auteur

Signature du producteur
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LETTRE D’ENTENTE SUR UNE RÉMUNÉRATION DIFFÉRÉE
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s’il y a lieu)
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
N°membre SARTEC
N° TPS

Téléphone
N° assurance sociale
N° TVQ

appelé l’ « auteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé le « producteur »

ATTENDU QUE

l’auteur et le producteur ont signé une convention conforme au contrat-type SARTEC pour l’écriture d’un
scénario destiné à la production d’une œuvre cinématographique ;

ATTENDU QUE

l’auteur et le producteur conviennent de différer une partie des cachets et des avantages sociaux prévus au
contrat-type SARTEC ;

ATTENDU QUE

la rémunération de tous les participants à la production, à savoir producteur, réalisateur, techniciens et
comédiens, le cas échéant, sera différée à un pourcentage équivalent ou supérieur à celui consenti par
l’auteur ;

ATTENDU QUE

le producteur s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’auteur.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

Le préambule fait partie intégrante des présentes.

2.

Le contrat conforme au contrat-type SARTEC intervenu entre l’auteur et le producteur s’applique intégralement,
incluant toutes annexes, sous réserve des seules dispositions particulières de la présente annexe.

3.

Avant la signature de la présente annexe, le producteur a communiqué par écrit à l’auteur le budget et la structure
financière pour le développement ou pour la production, selon le cas, dont l’auteur accuse réception. Le budget doit
préciser les montants qui sont différés et ceux qui sont payés aux participants à la production.

4.

Une fois le budget et la structure financière transmis à l’auteur, le producteur doit aviser ce dernier de toutes nouvelles
sources de financement, de revenu, ou de gains de toute autre nature, reliées au développement ou à la production et de
toute révision du budget de développement ou de production.
Si des montants supplémentaires sont alloués à la production, le producteur s’engage à les attribuer à l’auteur en
conformité avec l’article 10 de la présente annexe.

5.

Une fois la production terminée, le producteur s’engage à fournir à l’auteur un rapport de coûts final détaillé de la
production.

6.

Le producteur s’engage à obtenir l’accord des participants à la production et, le cas échéant, des associations concernées
afin de différer une partie de leur rémunération à un pourcentage équivalent ou supérieur à celui consenti par l’auteur.

7.

Le producteur s’engage à verser pour le bénéfice de l’auteur et en vertu des modalités prévues au contrat-type SARTEC :

8.

a.

%

du cachet d’écriture, soit

;

b.

%

du cachet de production, s’il y a lieu.

Le producteur s’engage à verser à la SARTEC en vertu des modalités prévues au contrat-type SARTEC :
a.

%
soit

b.

des contributions et prélèvements sur le cachet d’écriture,
;

%

des contributions et prélèvements sur le cachet de production, s’il y a lieu.
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9.

Nonobstant l’article 8.22 du contrat-type SARTEC, aucune redevance n’est à verser à l’auteur avant le remboursement
complet de la partie différée des cachets d’écriture et de production et des avantages sociaux prévue à la présente
annexe.

10.

Pour tous revenus du producteur liés à la production, à titre d’investissement, d’aide financière, de licences, de recettes
d’exploitation, ou à tout autre titre, le producteur s’engage à verser les sommes dues à l’auteur et à la SARTEC en
proportion des sommes versées aux autres participants à la production ayant différé leur rémunération.
Ce paiement est effectué dans les trente (30) jours de la réception du montant par le producteur et est accompagné d’un
rapport détaillant le partage.

11.

Aucun investissement dans la production ne peut être récupéré ni aucun profit distribué aux actionnaires, à même les
revenus de la production, avant que la rémunération différée n’ait été entièrement payée à l’auteur.

12.

En aucun cas le producteur ne peut déclarer à un tiers qu’une rémunération différée a été payée, ni demander une
déclaration de l’auteur à cet effet, tant qu’elle n’a pas effectivement été versée.

13.

En cas de défaut du producteur de respecter les termes de la présente annexe, auquel il n’a pas remédié dans les sept (7)
jours d’un avis écrit, l’auteur peut l’annuler par un autre avis, et toute rémunération différée devient immédiatement
exigible, sans préjudice aux autres droits et recours de l’auteur selon la convention conforme au contrat-type SARTEC.

14.

La SARTEC ou l’auteur peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 9.14 du contrat-type SARTEC afin de vérifier
les livres et les comptes du producteur à cet effet, incluant tous paiements faits à des tiers.

15.

La présente annexe prend effet lorsqu’elle est signée en trois exemplaires, le producteur et l’auteur en conservant un et
le troisième devant être reçu par la SARTEC.

En foi de quoi, les parties ont signé à

le

200

Nom de l’auteur (en lettres moulées)

Nom du producteur (en lettres moulées)

Signature de l’auteur

Signature du producteur
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DÉCLARATION RELATIVE AUX FAITS ET PERSONNES RÉELS
(Œuvre de fiction)
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s’il y a lieu)
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
N°membre SARTEC
N° TPS

Téléphone
N° assurance sociale
N° TVQ

appelé l’ « auteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé le « producteur »

ATTENDU QUE

le producteur a conclu avec l’auteur un contrat pour l’écriture d’un scénario d’une œuvre de fiction intégrant
les dispositions du contrat-type SARTEC pour la production artisanale indépendante ;
Date du contrat :
Titre provisoire de la production :

ATTENDU QUE

les parties sont informées, en application de l’article 4.03 du contrat-type SARTEC, que des faits évoqués
dans le texte sont réellement survenus ou que des personnes vivantes ou ayant existé sont dépeintes comme
personnages ou en ont inspiré la description.

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONSTATENT CE QUI SUIT :
1.

L’auteur et le producteur reconnaissent avoir été informés que les faits évoqués dans le texte et décrits ci-après sont des
événements réels.
Description des faits réels

Évocation dans le texte

Renvoi aux pages pertinentes (le cas échéant)

2.

L’auteur et le producteur reconnaissent avoir été informés que les personnes, vivantes ou ayant existé, dont les noms ou
la description suivent, sont devenus des personnages ou ont inspiré la description de personnages dans la production.
Nom (ou description) de la personne (précisez si elle est vivante ou décédée)

Nom du personnage de l’œuvre de fiction

Degré ou éléments de ressemblance
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3.

Le producteur et l’auteur protègent la confidentialité de la présente déclaration qui ne peut être communiquée qu’à titre
confidentiel aux assureurs et, le cas échéant, aux partenaires financiers du producteur. Toute autre communication à des
tiers doit être autorisée au préalable par les deux parties.

4.

La présente déclaration n’est effective que lorsqu’elle est signée par les deux parties en double exemplaire, chacune en
recevant et en conservant un.

Signé à

le

200

Nom du producteur (en lettres
moulées)

Nom de l’auteur (en lettres moulées)

Signature du producteur

Signature de l’auteur
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ACTE DE RÉTROCESSION
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s’il y a lieu)
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
N°membre SARTEC
N° TPS

Téléphone
N° assurance sociale
N° TVQ

appelé l’ « auteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé le « producteur »

ATTENDU QUE

le producteur a conclu avec l’auteur un contrat pour l’écriture d’un scénario pour une œuvre de fiction ou
documentaire, incluant le cas échéant un contrat pour la recherche, intégrant les dispositions du contrat-type
SARTEC pour la production artisanale indépendante ;
Date du contrat :
Titre provisoire de la production :

ATTENDU QUE

les droits concédés, ou que l’auteur s’était engagé à concéder au producteur, selon les termes du contrat,
doivent être rétrocédés à l’auteur en application du contrat-type SARTEC.

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

Le producteur cède en retour à l’auteur tous les droits que l’auteur lui avait concédés aux termes du contrat, incluant le
cas échéant les droits sur la recherche.

2.

Le producteur demeure propriétaire de tous les droits qu’il a acquis, le cas échéant, sur une œuvre préexistante aux fins
de la production, sauf convention distincte à l’effet contraire avec l’auteur.

3.

Le producteur déclare que ses investissements et les investissements de ses partenaires financiers sont décrits et
consignés dans la structure financière et le rapport de coûts certifiés annexés au présent acte, lesquels sont exacts et
seront reconnus et acceptés par ses partenaires financiers. À défaut de fournir ces documents dans les trente (30) jours
de la signature du présent acte, ces investissements sont réputés nuls et la rétrocession prend effet sans autre formalité.

4.

L’auteur s’engage, dans tous les cas où il contracte avec un tiers producteur pour la poursuite du projet :
a.

À transmettre la structure financière et le rapport de coûts au tiers producteur ;

b.

À aviser par écrit le producteur de ce contrat avec un tiers producteur dans les quinze (15) jours de sa signature,
en précisant ses nom ou dénomination et adresse postale complète.

5.

À compter de la signature des présentes, l’auteur relève le producteur de toutes les obligations aux termes du contrat.

6.

Le présent acte entre en vigueur lorsqu’il est signé par toutes les parties en trois exemplaires, chacune en conservant un,
et que le troisième exemplaire a été reçu par la SARTEC.

Signé à

le

200

Nom du producteur (en lettres moulées)

Nom de l’auteur (en lettres moulées)

Signature du producteur

Signature de l’auteur
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ACTE D’ASSOMPTION D’OBLIGATIONS
ENTRE
Prénom et nom
Personne morale (s’il y a lieu)
Adresse – No civique et rue
Ville et État
Code postal
N°membre SARTEC
N° TPS

Téléphone
N° assurance sociale
N° TVQ

appelé l’ « auteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé le « producteur »
ET
Dénomination de l’entreprise
Adresse – No civique et rue
Ville et Province
Code postal
Représentée par : Nom
Dûment autorisé et
ayant pour fonction – Titre :

Téléphone

appelé l’ « acquéreur »

ATTENDU QUE

le producteur a conclu avec l’auteur un contrat pour l’écriture d’un scénario pour une œuvre de fiction ou
documentaire, incluant le cas échéant un contrat pour la recherche, intégrant les dispositions du contrat-type
SARTEC pour la production artisanale indépendante ;
Date du contrat :
Titre provisoire de la production :

ATTENDU QUE

le producteur souhaite transférer à l’acquéreur les droits issus du contrat avec l’auteur et que l’acquéreur
consent à s’obliger à respecter, en lieu et place du producteur, toutes les obligations contractées à l’endroit de
l’auteur aux termes du contrat, incluant toutes les dispositions du contrat-type SARTEC pour la production
artisanale indépendante qui en fait partie intégrante, le tout selon l’article 7.10 de ce contrat-type SARTEC ;

ATTENDU QUE

l’acquéreur n’est pas un producteur lié par une entente collective intervenue entre la SARTEC et une
association de producteurs ;

ATTENDU QUE

les parties consentent à ce que les droits et obligations du producteur soit assumés par l’acquéreur à l’entière
exonération du producteur à compter du transfert.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

Le producteur transfert à l’acquéreur les droits qui lui résultent du contrat avec l’auteur, notamment les droits d’auteur
qui lui ont été consentis aux fins de la production selon le contrat-type SARTEC pour la production artisanale
indépendante, et l’auteur donne son consentement à ce transfert.

2.

L’acquéreur assume, à compter de la signature du présent acte, toutes les obligations contractées par le producteur à
l’endroit de l’auteur, en lieu et place du producteur et comme s’il avait contracté à l’origine, et il s’engage, à titre de
nouveau producteur, à respecter toutes les obligations prévues au contrat-type SARTEC pour la production
indépendante.

3.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’acquéreur s’engage à payer toutes les sommes dues à l’auteur ou, à
l’échéance, qui deviendront exigibles aux termes du contrat, notamment les cachets d’écriture, le cachet de production et
tous autres cachets et redevances.
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4.

À compter de la signature des présentes, l’auteur relève le producteur de toutes les obligations aux termes du contrat qui
sont désormais assumées par l’acquéreur.

5.

Le présent acte entre en vigueur lorsqu’il est signé par toutes les parties en quatre exemplaires, chacune en conservant
un, et que le quatrième exemplaire a été reçu par la SARTEC.

Signé à,

le

200

Nom du producteur (en lettres moulées)

L’acquéreur (en lettres moulées)

Signature du producteur

Signature de l’acquéreur

Nom de l’auteur (en lettres moulées)

Signature de l’auteur
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paiement

N° du
contrat

Nom de l'auteur
de l'oeuvre

Titre et n°

Note : À retourner au plus tard le 21e jour suivant la fin du mois où le prélèvement a été effectué.

Pour le mois de

Nom du producteur

Téléphone : (514) 526-9196 Télécopieur : (514) 526-4124 www.sartec.qc.ca / information@sartec.qc.ca

1229, rue Panet, Montréal, (Québec), H2L 2Y6
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8,5 %

Contribution
du proucteur

GRAND TOTAL :

Total :

Cachet
brut

Cotisation
2,5 %

Membres
C.Sécurité
2,5 %
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Imprimer le formulaire

CONTRAT-TYPE SARTEC
– CACHET DE PRODUCTION –
PRODUCTEUR :________________________________________________________
TITRE DE L’ŒUVRE :____________________________________________________
AUTEUR(S) :___________________________________________________________
Budget total : _____________
Total du B + C : _____________

Calcul du cachet de production
Cachet de production minimum i.e.
4 % des sections B + C :

_____________

Cachet de production négocié :

_____________

(si l’auteur a négocié un cachet supérieur au minimum)
Déductions
cachet d’écriture du texte de présentation :

______________

cachet d’écriture du scénario :

______________

cachet pour le commentaire, les paroles de chansons
et retouches :

______________

cachet de réécriture ou de la narration : _______
______________
(25 % du cachet de production___________)
N.B. Le cachet de réécriture ou de la narration n’est déductible qu’à concurrence de 25 % du cachet de production

Total des déductions :

______________

Cachet de production à verser :
(Cachet de production moins les déductions)

______________

Rapport de redevances
Producteur:__________________________________________
Pour l’œuvre cinématographique :_______________________________________

Pour la période du ____________ au ____________

contrats concernés

nom de l’auteur

marché d’exploitation

Pourcentage négocié des redevances
(section 1.3.3 du contrat-type)

date

transaction avec

montant de la transaction

montant des déductions*

redevance due

diffusion
exploitation en salles
circuit fermé
droits vidéo
N.B. Les redevances sont versées à la SARTEC (art. 10.09 du contrat-type SARTEC) avec la TPS et la TVQ lorsque l’auteur y est assujetti. La SARTEC verse les redevances, la TPS et la TVQ à l’auteur.

* Les déductions sont celles prévues à l’article 2.31 du contrat-type SARTEC : Part-producteur Recettes brutes tirées par le producteur de la distribution et de l'exploitation de l’œuvre cinématographique, à
travers le monde, par les moyens prévus aux licences d'exploitation consenties en vertu du présent contrat, après déduction des seules dépenses autorisées par les investisseurs et les partenaires financiers qui
se rapportent à la distribution, la diffusion, la vente et la commercialisation de l’œuvre cinématographique, ce qui inclut les commissions, les dépenses et les honoraires des distributeurs, des sousdistributeurs, des agents de vente, des conseillers juridiques et des vérificateurs, les frais de promotion, de transport, d’assurances, de douanes, de taxes fiscales. Cela inclut aussi les frais raisonnables
d'administration du producteur, lesquels ne peuvent excéder dix pour cent des parties B et C du budget certifié.
Lorsqu'une personne physique ou morale liée au producteur agit également comme distributeur ou licencié, la valeur marchande d'une telle licence et les frais déductibles sont établis selon les usages de l'industrie.

